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Rendons 
le sport accessible
Le sport, partout, en tout temps.
Qui sommes-nous ?

Comment cela fonctionne ?

Chez Equip, notre objectif est de faciliter et favoriser l’accès au sport pour tous, 
d’une manière écologique et socialement responsable : en mettant à disposition 
en libre-service des équipements sportifs sur le lieu de pratique.

Inscription rapide
Protection des données
Choix des lieux et des sports

Déverrouillez-la avec votre téléphone
Prenez votre équipement de qualité

Amusez-vous et découvrez le sport sans contrainte

Une application au cœur du service

Une station autonome et résistante

À vous de jouer !

Stations installées en 2022

Villes partenaires 
en Suisse

+15

+20’000 
+7’000 

+50

Note donnée par les utilisateurs

Heures de 
pratique 

Utilisateurs 
uniques 

43%

4.77 / 5 

de femmes 

Equip en quelques informations clés

Equip répond
aux préoccupations d’aujourd’hui

Sport & Santé Développement durable Économie de partage Nouvelles technologies Vivre ensemble
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Santé et bien-être, grâce 
aux bénéfices physiques 
et de santé mentale du sport

Réduction des inégalités, 
en étant accessible à toutes et tous 

Education par le sport, 
le sport favorise l’apprentissage

Villes et communautés durables, 
partout à travers le monde 

Égalité des genres, 
~50% de nos bénéficiaires 
sont des filles/femmes 

Consommation et production 
responsables, pratiquer sans posséder 

Infrastructure durable et innovation, 
respectueux de la nature 
et l’environnement

Justice et Paix, le pouvoir fédérateur 
du sport contribue à la construction 
de sociétés pacifiques, inclusives et 
une culture de paix 

Equip a été conçu pour favoriser l’accès au sport pour tous et 
répondre aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 

Equip en quelques informations clés

L’éco-responsabilité est étroitement liée à la pratique 
sportive car, hormis le fait de protéger les espaces, 
Equip propose une solution de partage qui permet 

de pratiquer sans devoir posséder.

Avant Equip Avec Equip

Station Multisport
Comment cela fonctionne ?
• Développée pour tout type de sport : des raquettes aux ballons  

en passant par la pétanque
• Station modulable, 1 à 3 activités
• Se fixe sur n’importe quel type de support 

impossible à renverser ou à décrocher
• Autonome en énergie
• Acier galvanisé et vitre en plexiglas ultra résistant
• Développée pour prévenir les risques d’accident
• Développée en interne et produite en Suisse
• Approuvée FIBA – Fédération Internationale de Basketball

SWISS
MADE

L’avantage d’Equip est d’offrir des équipements de sports  
et de loisirs partout où l’on peut pratiquer.
Equip, c’est l’accès à plus de 50 sports et loisirs différents pour 
les parcs, les terrains multisports, les plages, les piscines...
Choisissez jusqu’à 3 activités différentes par station.
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+ 50 activités
sportives et loisirs

Comment ça marche :
Réserve
Une app
Inscription rapide
Explorez les emplacements
et les différents sports

Sers-toi
Une station
Déverrouillez avec votre téléphone
Prenez votre équipement

Go
Go play, have fun !
Découvrez le sport sans contrainte

Station Multisport
Comment cela fonctionne ?
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Le digital au service  
du sport et des loisirs

• Regardez des tutoriels d’initiation
• Bénéficiez de conseils d’athlètes professionnels
• Téléchargez des programmes d’entraînements via l’application 
• Invitez d’autres utilisateurs et créez des tournois inclusifs
• Trouvez un terrain ou une activité sportive adaptée à votre niveau
• Jouez et gagnez - accumulez des récompenses

Disponible dans l’application prochainement

Equip est plus qu’une simple clé. 
Les possibilités sont infinies, mais l’objectif 
est clair : aider vos citoyens à être actifs.

L’utilisateur au centre de tout

Accès à notre dashboard

• Inscription gratuite pour les utilisateurs
• Accès aux différents sports et stand-up paddle
• Explorez les sites du monde entier
• Développée en interne à Rolle, CH
• Traduite en 7 langues
• Un support client pour communiquer avec Equip
• GDPR : loi sur la protection des données
• *Nouvelle application pour mars 2023

• Managez les horaires d’ouverture
• Accédez aux statistiques d’utilisation en direct
• Pilotez votre station, fermeture, changement horaire 
• Ajoutez une description de votre ville, un logo et plus encore

Notre application mobile

Notre application a été conçue en mettant l’utilisateur au centre de tout. Nous 
avons effectué des recherches approfondies sur les besoins et les préférences 
de nos utilisateurs pour créer une expérience personnalisée et intuitive. Avec des 
fonctionnalités telles que des recommandations de produits en fonction de vos 
intérêts et une interface facile à utiliser, Equip est le choix idéal pour répondre  
à tous vos besoins. Nous sommes engagés à vous fournir une expérience fluide, 
agréable et pratique.
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Découvrez 
notre modèle d’affaire 

Station simple Abonnement au choix

Services digitaux
900.- / an

Pack maintenance *
2’300.- / an

Pack gratuité *
1’440.- / an

Achat station 
4’500.-

Commencez à créer un éco-système
de stations, exemple pour 3 stations

Services digitaux
300.- / an

• Service client  
via notre app 

• Accédez  
aux statistiques  
d’utilisation

• Pilotez votre station, 
fermeture,  
changement horaire

• Ajoutez  
une description  
de votre ville,  
un logo et plus 
encore

• OFFRE 5 ANS 
1’000.– 

• Garantie station  
et batterie 2 ans

• Espace dédié pour 
votre logo 

• Activation de la station 
sur notre app

• Par défaut services 
payants par utilisateur 
1.–/ heure

Achat station 
1’500.-

• Pack services digitaux 
obligatoires

Pack gratuité *
480.- / an

• Offrez la gratuité  
à vos utilisateurs

• Peut être financé  
par l’un de  
vos partenaires

• Visibilité sur l’app, 
“Ces heures  
de pratique te  
sont offertes  
par la ville de …“

• OFFRE 5 ANS 
1’900.– 

• Gestion du matériel
• Installation offerte 
• Réassort  

des produits 
• Changement  

produits en cas  
de vol ou usure

• Maintenance 
des batteries

• Assurance  
casco en cas  
de déprédation  
du casier

• + 500.– par station  
supplémentaire

Pack maintenance *
1’300.- / an

* pack optionnel

Nos tarifs sont hors frais de pose.

• Établir le profil des utilisateurs
• Contrôler l’état des terrains et de l’équipement  

par signalement des utilisateurs 
• Mettre en oeuvre des programmes de monitoring
• Analyser la fréquentation des terrains de sport  

et l’utilisation du matériel sportif
• Promouvoir l’égalité des genres lors de séances 

favorisant la pratique féminine

Des données récoltées en temps réel, 
directement sur les lieux de pratique et utiles 
pour aider la population à être plus active.

Grâce à notre app 
accédez à des données 
jusqu’à présent inaccessibles 

• OFFRE 5 ANS 
6’000.– 

Téléchargez l’app Equip Sport
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L’ensemble des 
spécifications 
présentées dans ce 
document peuvent être 
modifiées sans préavis.
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info@realsport.ch
www.realsport.ch

Fribourg
Ch. de Combernesse 9
1728 Rossens
Tél. 026 402 57 05
Fax 026 402 57 06

Vaud
La Veyre d’en Haut D 10
1806 St-Légier
Tél. 021 921 27 19
Fax 026 921 27 29

Genève
Route de Bossey 70
1256 Troinex
Tél. 022 899 11 45
Fax 022 899 11 49

Valais
Rue des Cèdres 10
1950 Sion
Tél. 027 746 36 48

Bern
Ryffligässchen 5
CH-3011 Bern
Tel. 031 301 05 39

Thurgau
Talackerstrasse 9
8552 Felben-Wellhausen
Tel. 052 770 03 50


